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Les plus belles parmi
les femmes barbares

La vertu
de la fontaine

Né à Lagny le 11 mai 1828Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte 3230 titres
à ce jour. « Les habitants étaient les
Gaulois, Gals ou Celtes, peuple abori-
gène, c’est-à-dire un peuple dont le
commencement est plus vieux que l’his-
toire. Les historiens en font le portrait
suivant : ces hommes étaient de haute
taille, leur peau blanche, l’oeil bleu, les
cheveux et la barbe d’un blond ardent.
Ils étaient affables et hospitaliers ; en
temps de paix leur occupation princi-
pale était la chasse, puis ils se rendaient
à leurs assemblées où ils donnaient
toute carrière à leur verve infatigable,
ils s’enflammaient facilement et au
milieu du tumulte et des interruptions,
il n’était pas facile de maintenir la
parole à l’orateur. En tout, ils recher-

chaient le bruit et l’éclat ; les tissus aux
couleurs voyantes, les anneaux et les
bracelets, presque toujours en or, étaient
leur parure préférée. À ces traits, il est
difficile de ne pas reconnaître, dans le
Français de nos jours, le Gaulois du
temps d’Annibal et de Vercingétorix.
Les femmes étaient grandes, et, au dire
d’Athénée, les plus belles parmi les
femmes barbares. L’habit ordinaire des
Gaulois était la saie, – la blouse
d’aujourd’hui -, la tunique ouverte par
devant et descendant à moitié des cuisses,
et la braie qui était la culotte longue. »

Bientôt réédité

Jacques-Amédée Le Paire présente son his-
toire de Lagny dans l’ordre chronologique. Le
premier chapitre couvre la période de 605 à
1063, avec les Gaulois, les Gallo-Romains, les
Franks, la donation de Lagny, les monastères,
l’aspect du pays, la vertu de la fontaine, la mort
de saint Fursy et de Bathilde, Lagny fief de
Champagne… Le chapitre 2 va de 1063 à 1154,
avec : Thibauld Ier, les foires, les voies de
communication, la bataille de Lagny, l’église
Saint-Paul ; le chapitre 3, de 1154 à 1234, avec
le comté de Lagny, l’incendie de 1157, la lutte
entre le comte et l’abbé, Godefroy de Lagny,
l’église Saint-Fursy, l’abbaye ; le chapitre 4 de
1234 à 1316 avec : les templiers, Guillaume,
le droit de laissez-aller, la convention avec les
marchands, les fortifications, les libéralités de
Philippe, les maires et les échevins, Baudouin
de Lagny, Philippe IV à Lagny, Pierre
d’Orgemont. Le chapitre 5 couvre la période de
1316 à 1441 : Clémence de Hongrie, Jean de
Caurelles, la décadence des foires, la guerre
de Cent Ans, les calamités, la prise de Lagny
en 1358, l’église Saint-Pierre ; le chapitre 6,
celle de 1411 à 1432 : la guerre civile en 1411
et 1412, le premier siège en 1430, la lettre aux
Laniaques ; le chapitre 7, celle de 1432 à 1465 :
deux autres sièges, la bataille de la porte
Vacheresse, le ravitaillement de Lagny, le
serment des curés. Le chapitre 8 va de 1465
à 1589 : la ligue du bien public, l’hiver de 1481,
les abbés commendataires, l’église Saint-Lau-
rent, les revenus de l’abbaye, l’invasion de
Charles-Quint, les armes de la ville et de
l’abbé ; le chapitre 9 va de 1589 à 1653 : la
Ligue, la prise de Lagny en 1590, la prospérité,
le démantèlement, la désolation du pays ; le
chapitre 10 va de 1653 à 1789 : les assemblées
municipales, les droits d’octroi, la paix de 1783,
les élections ; le chapitre 11 va de 1789 à
1824 : le désordre général, le serment des
prêtres, Égalité-sur-Marne… ; le chapitre 12
poursuit l’histoire de Lagny jusqu’en 1906.

Jacques-Amédée Le Paire est né à Lagny
le 11 mai 1828. Il fit ses études au lycée
Henri IV et suivit le cours de Victor

Duruy qui lui donna le goût des études
historiques qui, plus tard, devinrent le but
de sa vie intellectuelle. Devenu industriel-
exploitant de carrières de gypse à Annet,
en Seine-et-Marne, il ne put en effet se
consacrer à la recherche des origines et à
l’histoire de son pays natal qu’à l’âge de
cinquante-deux ans. Grâce aux nombreux
documents amassés, il publia en 1880 Les

Annales du pays de Lagny, depuis les temps
les plus reculés jusqu’au 20 septembre 1792,
qui lui valurent les félicitations du pro-
fesseur de son enfance, ancien minis-
tre de l’Instruction publique. Il publia
ensuite Jeanne d’Arc en Seine-et-Marne,
en 1882 ; Les sièges de Lagny-sur-Marne,
en 1883 ; Le petit journal de Lagny, en
1886 ; L’histoire de Corbeil depuis l’origine
de la ville jusqu’au 21 septembre 1792, en
1901 et L’histoire de La Ferté-Milon depuis
l’origine de la ville jusqu’au 21 septem-
bre 1792, en 1909. Jules Poulailler ju-
geait qu’il avait « toutes les condi-
tions requises pour faire un excel-
lent historiographe ». Il ajoutait : « Il
est le vir bonus des Anciens avant
toutes choses ; puis il est imbu d’une
grande dose de haute philosophie, prise
dans la meilleure acceptation du mot ».
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Lagny fut d’abord un lieu de passage fréquenté par les nomades qui se rendaient d’une rive de la Marne à l’autre,
puis par les pêcheurs et les chasseurs qui, attirés par les marais, y placèrent leurs barques et construisirent
quelques huttes pour remiser leurs engins. L’amas de huttes devint ensuite plus considérable, des habitants

s’y fixèrent et formèrent une bourgade. Lagny aurait été donné vers 632 par le roi Dagobert Ier à l’abbaye de Saint-Denis
qu’il venait de fonder. Saint Fursy fut autorisé à bâtir un monastère et construisit trois chapelles dédiées au saint
Sauveur, à saint Pierre et à lui-même, quelque temps après sa mort. La dévotion envers saint Fursy était autrefois très
vive et se manifestait pendant la neuvaine du 16 janvier. De santé fragile, il avait souvent recours à l’eau pour soulager
ses douleurs et partout où il s’établit on trouvait de belles fontaines près desquelles il opéra plusieurs miracles. Après
910, les Northmans, conduits par Rollon, ruinèrent la cité de fond en comble, passèrent au fil de l’épée tous les religieux
et un grand nombre de bourgeois. Les habitants implorèrent la protection des seigneurs et sacrifiant leur liberté à leur
sécurité, ils aidèrent à bâtir les châteaux forts de leurs nouveaux maîtres. Quand Herbert II, comte de Champagne,
passa par Lagny, il fut vivement impressionné par les ruines de l’abbaye autrefois si célèbre et obtint d’Hugues Capet
la restitution de toutes ses dépendances. Il choisit Lagny pour lieu de sépulture et permit à l’abbé de porter les armes
de Champagne. Thibauld Ier enrichit le monastère de nombreux biens mais surtout établit dans la ville deux foires qui
furent la source de grands bénéfices et attinrent leur plus haut degré de prospérité à la fin du XIIIe siècle. Vers 1154,
le comté de Lagny prit définitivement la forme du gouvernement qu’il conserva pendant toute la durée du Moyen Âge.
Il s’agissait d’une oligarchie théocratique où le pouvoir législatif appartenait aux religieux. Lorsque le comte de
Champagne accorda une commune à ses vassaux, l’abbé prétendit que celui-ci empiétait sur ses droits. Leur lutte
s’intensifia lorsqu’Henri voulut ériger un beffroi qui faisait la fierté de toutes les villes affranchies. Après la mort de
Louis X, sa veuve, Clémence de Hongrie, passa par Lagny pour retourner dans son pays. Á son arrivée, un jeune homme
condamné pour vol avait été conduit au supplice. Touchée par la douleur de sa fiancée, elle obtint la clémence de son
beau-frère, Philippe V. Le condamné fut grâcié à condition d’épouser la jeune fille.
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